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TARIF
Etude FLUSIN, MIRALLES, ESTEVE, NOTAIRES & Associés
En date du 15 juillet 2016, applicable à compter du 20 Juillet 2016

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
instaure un tarif déterminant le montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux
notaires au titre de leurs prestations soumises à une régulation.
Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 précise la liste des prestations soumises à ce tarif et l'arrêté
du même jour fixe le tarif réglementé des notaires.
Ce tarif est soit proportionnel, soit forfaitaire :
- la rémunération du notaire est proportionnelle au montant des capitaux pour les ventes immobilières
ou les donations par exemple,
- un tarif forfaitaire reste applicable pour les principaux actes de la famille, contrat de mariage ou acte
de notoriété par exemple.
***
Ce tarif entraine pour l’ensemble des actes tarifés une baisse générale des émoluments des notaires
de l’ordre de 1,40 %.
***
La loi précitée instaure par ailleurs la possibilité pour les notaires de consentir des remises, lorsque le
tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit, et ce, dans la limite d’un
taux de remise maximal déterminé par le décret (Art. R. 444-10 –I et -II.), et lorsque l’assiette de ce
tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté (Art. 444-174).
La loi a supprimé la libre négociabilité pour les émoluments d’un montant supérieur à 80 000 €.
Le taux des remises octroyées par un notaire est fixe et identique pour tous (Art L.444.3).
Ainsi, désormais :
- il appartient au notaire de décider, par catégorie de prestations, d’appliquer ou non une remise au
taux et dans les domaines d'activité qu’il choisit ;
- ce taux sera garanti à tous les clients pour un acte de même catégorie ;
- une remise ne peut plus être négociée entre un notaire et son client.
- les remises consenties doivent être affichées par le notaire sur son site internet et dans son Etude.
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Par ailleurs, les notaires sont également habilités à percevoir des honoraires librement négociés en
contrepartie de prestations, dès lors que ces prestations ne sont pas soumises au tarif précité, et à
condition de conclure, par écrit avec leur client, une convention d’honoraires.
Vous trouverez ci-après la liste des remises pratiquées par l'Etude FLUSIN, MIRALLES et ESTEVE,
Notaires & Associés.
***
1. Ventes
Art. A. 444-91. – La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la
perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

de 0 à 6 500 €

3,945 %

de 6 500 € à 17 000 €

1,627 %

de 17 000 € à 60 000 €

1,085 %

plus de 60 000 €

0,814 %

Remises que nous appliquons à ces actes lorsqu’ils portent sur des biens ou droits à usage non
résidentiel ou résidentiel social :
Ventes hors résidentiel
Notre remise
Prix de vente compris entre
10.000.000 et 20.000.000€

10%

Entre 20.000.000 et 30.000.000€

20%

Entre 30.000.000 et 35.000.000€

35%

Au-delà de 35.000.000€

40%

2. Financement
Art. A. 444-139. – Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro
128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème
suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

de 0 à 6 500 €

2,170 %

de 6 500 € à 17 000 €

0,895 %

de 17 000 € à 60 000 €

0,597 %

plus de 60 000 €

0,447 %
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Remises que nous appliquons à ces actes lorsqu’ils portent sur des biens ou droits à usage non
résidentiel ou résidentiel social :
Financement hors résidentiel
Notre remise
Montant compris entre
10.000.000 et 30.000.000€

20%

Au-delà de 30.000.000€

40%

3. Quittances
Art. A. 444-161. – Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un
émolument proportionnel :
1° S’agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2,
et 1251 du code civil, selon le barème suivant:
TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

de 0 à 6 500 €

1,972 %

de 6 500 € à 17 000 €

1,085 %

de 17 000 € à 30 000 €

0,740%

plus de 30 000 €

0,542 %

2° S’agissant de la subrogation, prévue à l’article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème
suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

de 0 à 6 500 €

2,630 %

de 6 500 € à 17 000 €

1,085 %

de 17 000 € à 60 000 €

0,723 %

plus de 60 000 €

0,542 %

Remises que nous appliquons à ces actes lorsqu’ils portent sur des biens ou droits à usage non
résidentiel ou résidentiel social :
Quittances hors résidentiel
Notre remise
Montant compris entre
10.000.000 et 30.000.000€

20%

Au-delà de 30.000.000€

40%
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4. Mainlevées
Art. A. 444-141. – Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° s’agissant de la mainlevée de saisie, d’un émolument fixe de 26,92 € ;
2° s’agissant de la mainlevée d’inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et
réduction d’hypothèque :
a) définitive ou partielle réduisant la créance, d’un émolument proportionnel au capital évalué au
bordereau d’inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;
b) réduisant le gage ou le nantissement, d’un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l’acte
du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l’émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;
c) réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d’un émolument proportionnel à la valeur
déclarée à l’acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l’émolument calculé comme au 1°,
Selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

de 0 à 6 500 €

0,493 %

de 6 500 € à 17 000 €

0,271 %

de 17 000 € à 30 000 €

0,185 %

plus de 30 000 €

0,136 %

Remises que nous appliquons à ces actes lorsqu’ils portent sur des biens ou droits à usage non
résidentiel ou résidentiel social :
Mainlevées hors résidentiel

Notre remise

10.000.000 et 30.000.000€

20%

Au-delà de 30.000.000€

40%

***

